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I eôn-Picre Hemard
l, dc h,rutÈ-nruntdqn,,ô mls
sion chaque anlrée de vérjliel
le rocherd'escaladc
u Clerocherd escdlilrieétiùt
unc carrièro, expliquc-t-ll
EIle a été travô léeàI'explosit
dès les .rnnées 50. L)e grands
noms ont escalade ici Sous
l'impulsion d'Aûdré Cra'py el
de son consejl ûlunrcipôl ct de
Daniel Rubin qui ôvait ldit
l'écoledemontagne,ilm a été
demandé de legarder Pour
savoir si l'on pouvajt faire
quelquc chose lci. J'ai plis eû
compte Ie rocher. Il Y aviut
deux à trois voix Pitonnees
progtesslvement, on d lleutrôLisé une padie jugee trop
dangereuse, puis équipe
d'aulres parties et Purgé ld
pôatie centrdle où nous avons
fait ùrc via ferrata il y a trois

Lexpeft effectuc une vislte trdvajl avec Lme pioche en
train de désherber, de coller,
.rnnuelle, nettoie le rocher-,fait
tonber les pienes. Il pfencl de Dettoyer pour le compte
des comrnunes ,, précise
aussi dcs décisions, colnme
.elte année cle créer une Plus Jear-Pierre Bernard qui a
compétence sur tous les sites.
qrônde pldle-fom1e Pour l'acLes services des sentierc de
clreil des groupes d'initiahon
à I escalade. Une nou\,elle Châtel viennent de procéder
à deux nouveaux tracés de
voie ser.rouverte, elle vietdJd
ea complément des 50 alrt]:es chemiù d'dccès et platesformes qru seront lecouverts
liçInes réparties selon les deg r i s : d é b u t a n t s , d é b r o u i l ' de grd!'rerc pour éviter que la
boue en cas de pluie recouwe
ldrds, I'inihé et I'expert.
le rocher et fasse effet de
"patinette".
51lignesd'escalade
Jeôn-Pieûe Bemdrd expliL'accès est gratuit toutcolûne
que lcs matériaux ubfisés sont
les rochers d'escalades dc
Plôine Dranse et de la cdscadc en inox fixés aux colles du bâde I Essefl équlpee et grancle tjmenl, selon des tormes et
exlgen( es européennes.
desccnte de rdppel, et I'lriver
Alnsi pour ces prochaines
en
' cdscôde de glace.
( Je srus le cantonnier des r'acanccsle rocher d'escalade
est prèt à I accueil des Particudeù( vallées d'Abondance ei
d'Aulps, les qens me con- lren et groupes.
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